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                                                                                          JOUER  AU  BAC  À  SABLE 
 

Domaine 
S’approprier le langage 
 
Compétence  
Utiliser le langage dans des jeux à plusieurs 
 
 

Domaine 
Découvrir le monde, les objets, la matière 
 
Compétences 
Choisir et utiliser des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions 
techniques spécifiques (remplir, vider, verser, transvaser) 
 

Objectif   langagier 
 
Communiquer, échanger, 
commenter ses actions 
 
 

Lexique et syntaxe mobilisés 
 
Noms : noms des récipients et des outils mis à 
disposition des enfants, sable, grain de sable 
Verbes : remplir, vider, verser, renverser, 
déborder, couler 
Adjectifs : doux/piquant, mou/dur, lourd/léger 
Expressions relatives à la quantité: un peu, 
beaucoup, trop, remplir jusqu’au bord, à ras 
bord 

Objectif 
 
Remplir des récipients de sable pour comparer globalement des grandeurs 

 
Etapes Objectifs  Activités Langage  Observations 

Mise en situation 
Découvrir les 
caractéristiques de cette 
matière 

► Manipuler le sable librement avec ses mains : faire 
couler, faire des petits tas, faire des traces, chercher 
des objets cachés (fixés au fond ou mélangés avec le 
sable) 
► Jouer dans le bac à sable avec des contenants : 
boîtes de différentes tailles et formes 
► Jouer avec les contenants et des outils : cuillères à 
soupe, cuillères à doser 
 

Langage en réception  
 
Ecouter l’enseignant qui 
commente les actions des 
enfants 
 
Répondre aux questions de 
l’enseignant : « Qu’est-ce que tu 
fais ? Qu’est-ce que tu veux 
faire ? … » 

Les activités de cette étape sont 
progressives. Elles sont 
proposées pendant une à deux 
semaines, à différents moments 
de la journée.  
Elles se déroulent en petits 
groupes, plusieurs groupes 
pouvant travailler simultanément 
si le matériel est suffisant.  
L’enseignant observe les 
capacités motrices des élèves.  
 

Appropriation 
Comprendre le but à 
atteindre  

► Observer deux contenants apportés par la mascotte 
de la classe. Ils sont remplis de sable à ras bord.  
S’interroger sur la façon dont elle s’y est pris pour les 
remplir. 
► Se questionner :« Comment faire pour remplir les 
nouveaux récipients du bac à sable ? » 
 

Décrire les objets. 
 
Reformuler le but à atteindre : 
remplir les boîtes 

Cette étape peut se dérouler lors 
d’un temps de regroupement 
collectif 
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Recherche 
Remplir des récipients de 
sable pour comparer 
globalement des grandeurs 

► Expérimenter : remplir les récipients avec des outils 
différents. Essayer, recommencer, observer les 
procédures des camarades.  
► Constater les résultats 

Echanger avec ses camarades : 
demander un objet, montrer ses 
réussites 
 
Entrer en communication avec 
l’adulte qui suggère des actions 
possibles : « Et si on essayait 
… » 
 

Les activités sont menées, en 
petits groupes,  en présence de 
l’enseignant qui accompagne les 
actions par le langage, les 
commente, questionne les 
enfants. 
Cette étape de recherche peut 
se dérouler sur deux jours (2 
groupes par jour). 
 

Mise en commun 

 
Comparer visuellement le 
contenu des récipients. 
 

► Observer les récipients rassemblés.  
► Trier les récipients remplis à ras bord. 

Oser s’exprimer. 
Produire des phrases, même 
courtes. « C’est rempli ». « Ce 
n’est pas rempli.» « C’est rempli 
jusqu’en haut, à moitié, … » 
 

Le temps de mise en commun a 
lieu avec chaque petit groupe en 
fin de séance de recherche.  

Structuration Apprendre ensemble 

► Observer les photographies prises lors des activités 
précédentes.  
► Isoler les photographies qui permettent de répondre 
à la question « Comment faire pour remplir le verre ? » 
► Commenter. Par exemple : « Je prends un verre et 
une cuillère. » « Je verse du sable »  « je mets du 
sable jusqu’en haut. » 
 

Parler d’une action vécue L’enseignant verbalise ce qu’il 
faudra mémoriser.  
 

Consolidation 
Développer les habiletés 
motrices 

Agir dans de nouvelles situations : 
► Choisir les objets à remplir en fonction des outils 
disponibles. 
► Choisir les outils en fonction des récipients à remplir 
► Remplir un récipient par deux (un enfant de TPS et 
un enfant de PS) 
► Résoudre des situations problèmes : 

- Comment faire pour remplir jusqu’au trait ? 
- Comment faire passer le sable d’un bac à un 

autre ? 
- Comment faire passer le sable d’un bac à un 

autre le plus vite possible ? 
 

Langage en production : 
mobiliser les structures 
langagières dans le cadre du jeu 

Les activités sont proposées sur 
plusieurs jours, en fonction des 
besoin repérés. Elles peuvent se 
dérouler en présence de 
l’enseignant si nécessaire, en 
autonomie ou sous la 
surveillance de l’Atsem pour 
d’autres.  
 

Réinvestissement Actionner un moulin à eau 

► Remplir les récipients d’eau avec les outils adaptés 
pour faire fonctionner un moulin à eau. 

La mascotte peut apporter un moulin à eau, ce qui provoquera un 
nouveau questionnement, de nouvelles actions autour du coin eau, 
et déclenchera de nouvelles situations de langage 
(autre séquence d’apprentissage) 

 


